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petit à petit…
vers la musique
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Témoignages

de l’école maternelle des chênes

On est tous
en rond

On apprend
à jouer avec
des maracas ou
des claves

On raconte des
histoires avec
nos instruments

On raconte
l’histoire du tigre
et du crocodile

On fait le chef
d’orchestre, on apprend
les gestes, on commande
les autres

J’aime bien aller
avec Sophie, elle joue
bien de la ﬂûte

On écoute
des musiques,
on “attrape”
le bruit du sifﬂet
On s’assied sur
un petit tapis

On danse

On apprend à
faire des choses
tous ensemble

On invente
des histoires

On joue avec
la maîtresse

Tout

et la musique

P'tit boo accompagne Tout p'tit boo à l'école,
où il va pour la première fois… Il lui raconte :

j'ai pas trop envie
d'y aller, je préfère
jouer tranquillement
tout seul à quelque
chose que je connais

vous allez faire une musique
en étant attentif aux sons,
mais aussi à l'autre

l'école, c'est la suite
de la garderie, aujourd'hui,
tu as de la chance, tu commences
par l'éducation musicale,
c'est très sympa !

tu verras, les autres
sont comme toi, ils ne connaissent
pas la musique, c'est d'apprendre
ensemble qui est amusant
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les cours
de musique
vont t'apprendre
à chanter, certes,
mais avec les autres
et aussi à découvrir
des instruments.
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je vais devoir
chanter "allumer le feu"
sous la douche comme
Papa boo ?

ne
"u

on va jouer
de l'hélicon ?
non, vous allez construire
vos instruments, chercher
des bruits, inventer
des histoire en musique…

Tout p'tit boo a découvert la musique avec d'autres enfants
de son âge et a appris qu'avec les autres, il pouvait partager
des jeux, des loisirs, des envies…

la lettre aux familles
À l’école maternelle, c’est déjà l’école.
À l’école maternelle, on apprend à rester assis, à progressivement maîtriser son corps,
à discipliner sa main, à tenir un crayon pour tracer des formes et former des lettres…
On apprend des comptines, on exerce sa mémoire, on développe des capacités
intellectuelles pour sa vie entière…
On apprend à être patient, on découvre qu’on est pas seul au monde et que la
maîtresse est là pour tous les enfants. On progresse parfois vite, parfois difﬁcilement
sur les chemins de l’autonomie.
À l’école maternelle, on apprend la musique.
On apprend à écouter, à agir de façon raisonnée, à être attentif à l’autre, à communiquer
par la voix et le corps… les objectifs généraux de l’éducation musicale ne sont pas
fondamentalement différents des objectifs de l’école.
Mais la musique n’est pas une discipline comme une autre : rien ne peut se construire
si le plaisir n’est pas au rendez-vous.
Il sufﬁt d’observer les enfants et c’est l’évidence : l’effort consenti et le travail en
commun amènent la satisfaction de l’activité réussie, le sentiment ineffable que
l’on peut grandir et progresser.
À l’école maternelle, en apprenant la musique, on apprend à devenir grand !
Jean-Louis Schneider
UNE SOURIS VERTE QUI COURAIT DANS L’HERBE
JE L’ATTRAPE PAR LA QUEUE
JE LA MONTRE À CES MESSIEURS
CES MESSIEURS ME DISENT :
TREMPEZ LA DANS L’HUILE,
TREMPEZ LA DANS L’EAU
ÇA FERA UN ESCARGOT TOUT CHAUD
JE LA METS DANS MON CHAPEAU
ELLE ME DIT QU’IL FAIT TROP CHAUD
JE LA METS DANS MON TIROIR
ELLE ME DIT QU’IL FAIT TROP NOIR
JE LA METS DANS MA CULOTTE
ELLE ME FAIT TROIS PETITES CROTTES
JE LA METS LÀ DANS MA MAIN
ELLE ME DIT QU’ELLE EST TRÈS BIEN
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à bientôt dans le prochain
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